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Je suis en situation de handicap, j’ai besoin d’une 

aide à domicile. 
 

 

 

 

 Comité départementale UNA Seine et Marne a pour objectif l’aide au 

maintien à domicile et le service de proximité, en particulier auprès des 
personnes fragiles ou dépendantes.  Ces missions sont de soutenir, 
soulager, assister et d’accompagner pour faciliter votre vie à domicile  
 

7 rue Pierre Brun- BP 70759     
77017 Melun cedex      
 01.64.09.65.63 
Mail : seineetmarne@una-idf.fr 
Site : www.una77.fr 

 
 

 Domicile Action Service propose aux familles des services d’aide aux 

personnes handicapées à domicile dans les communes du 77.  
 

2 ter rue René Cassin     
77000 Melun     
 01.60.68.66.93 
Mail : seineetmarne@afad-idf.asso.fr 

 
 
 

 Fondation hospitalière Sainte- Marie répond aux besoins spécifiques 

des personnes dépendantes, malades ou atteintes d’affections chroniques 
invalidantes, quel que soit leur âge. Elle s’engage pour la préservation d’un secteur 
privé à but non lucratif fort sur les territoires afin de favoriser l’accès aux soins pour 
tous, notamment les populations les plus démunies. 
 

44 bis rue Saint Barthélémy 
77000 MELUN  
 01.64.14.42.42 
Site web : www.fondationhospitalieresaintemarie.com 
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 Fédération départementale ADMR de Seine-et-Marne assurer la gestion 

d'un service d'aides familiales en proposant une large gamme de services à la 

personne pour tous les besoins 

 

32 rue des Aubépines 

77370 NANGIS 

 01.60.58.50.40 

Email : admr77@fede77.admr.org 

Site web : www.admr.org 

 

 Agence La Courte Echelle intervient auprès des enfants, personnes handicapées 

de tous âges ainsi qu’auprès des personnes âgées en s’adaptant à leurs besoins 

(garde d’enfants, soutien scolaire, sortie d’école, handicap, ménage/repassage) et 

en leur proposant des intervenants flexibles et qualifiés. 

75 rue Dajot       

77000 Melun       

 01.64.41.62.30 

Mail : contact@lacourteechelle77.com 

Site : www.lacourteechelle77.com 

 

 

 USSIF 77 permet à toute personne qui le souhaite de continuer à vivre chez elle. 

96 rue de Paris 

77127 LIEUSAINT Cedex 

 01.64.14.42.42. 

Email : contact.pmd77@ussif.fr 

Site web : www.ussif.fr 

 

 Association Intercommunautaire du Pays de Meaux (AIPM) est une 

association venant en aide à la personne seule, âgée, en situation de handicap. 

Leur mission est d’apporter de l’aide et de solutions à ces personnes par une visite 

de convivialité, par un accompagnement dans les démarches personnelles, par la 

mise en liaison avec les pharmacies et par l’organisation de sorties culturelles. 

 

12 rue Louis Blériot- Bâtiment Buffon   

77100 Meaux  

 09.73.52.12.11 / 06.95.99.64.59 

Mail : contact@aipm-meaux.fr      

site : www.aipm-meaux.fr  
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 CENTRE 77 est une association venant en aide à la personne se trouvant en 

difficulté temporaire ou permanente et met à leur disposition des équipes de 

professionnels capable de s’adapter aux situations les plus diverses. Elle propose 

également pour votre confort des prestations de ménage, garde d’enfants, 

jardinages. Centre 77 intervient sur 5 cantons de Seine et Marne (Coulommiers, La 

Ferté Gaucher, La Ferté Sous Jouarre, Rebais et Rozay en Brie)  

 

23 Rue du Général Leclerc 

77540 ROZAY EN BRIE 

 01.64.07.76.10 

Mail : contact@centre77.fr    

site :  www.centre77.fr
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